
 

 

La Communauté d’Agglomération 
Pornic Agglo Pays de Retz  

Recrute 

(Par voie contractuelle - CDD) 

 

1 GESTIONNAIRE TRANSPORT SCOLAIRE (H/F) 
Cadre d’emploi des adjoints administratifs à temps complet – catégorie C 

A pourvoir à partir du 05 juin jusqu’au 23 octobre 2023 
(Remplacement congé maternité) 

 
Contexte  

La Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz regroupe 15 communes, dont 6 communes 
littorales, et compte près de 65 000 habitants. Le territoire de l’agglomération bénéficie d’une réelle 
dynamique démographique, profitant d’une double attractivité (littoral et proximité Métropole Nantes/Saint-
Nazaire). 
Le service transport scolaire gère le transport de 6 800 élèves pour le territoire de l’agglomération de Pornic 
mais aussi pour la Communauté de communes du Sud Estuaire.   
 
 
Missions  
 

Au quotidien, vous participez aux activités liées à la gestion administrative des élèves inscrits au transport 

scolaire. A ce titre, vous participez à : 

 

✓ Gérer les inscriptions (période accrue entre le 1er/06 et le 15/09)  

✓ Gérer les circuits et les demandes de point d’arrêts : création, annulation ; 

✓ Gérer les demandes particulières des familles ; 

✓ Etablir et mettre à jour les tableaux de bord et le suivi financier des factures pour le compte de la 

Région 

✓ Effectuer le suivi financier des recettes en lien avec la Régie Régionale 

✓ Mettre à jour les données dans le logiciel transport 

✓ Etablir différentes attestations ; 

✓ Maintenir le lien avec les établissements scolaires 

 

Profil recherché  

• Expérience en collectivités territoriales serait appréciée 

• Rigueur 

• Sens du service public 

 

Savoirs  

• Connaissances de l’environnement territorial 

• Connaissance du territoire géographique serait un plus 

 

Savoirs faire  

• Maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word et messagerie)   

• Appétence pour les logiciels métiers 

• Capacité à rendre compte 



 
Savoirs être  

• Qualités relationnelles avérées 

• Discrétion 

• Rigueur 

• Facilité à l’autonomie 

Conditions d’exercice : 
o Temps complet 
o Lieu d’affectation : Sainte- Pazanne 
o Astreinte téléphonique en dehors des heures de bureau selon planning  
o Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, participation à la prévoyance, titre-restaurant, 

prestations du COS 44 
 

Postes à pourvoir : 05 juin 2023 

Date limite de dépôt de candidature : 24/03/2023 

 

Renseignements complémentaires au 02 28 25 03 60 auprès de Madame Pascale Labaye, responsable 
de service  

 

Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) 
sont à adresser à : 

Monsieur le Président  
Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 
2 rue du Dr Ange Guépin - ZAC de la Chaussée 
44215 PORNIC Cedex 
 
ou par mail : rh@pornicagglo.fr 

mailto:rh@pornicagglo.fr

